
CATALOGUE DE FORMATION



FORMATION �

Comprendre ce qu'est l'exclusion sociale d'un Jeune et découvrir un premier

panel de solutions

Objectif
Se sensibiliser à l'exclusion et découvrir un panel de solutions en faveur de
l'inclusion sociale et professionnelle des Jeunes défavorisés

Pour qui ?  
- Publics déconnectés
- Peu sensibilisés
- Entreprises

Durée :
½ journée

Programme :
- Qu'est ce que l'exclusion ? L'inclusion ?
- La voie aux Jeunes : portraits de Jeunes & témoignages
- Solutions Innovantes
→ outils, pédagogie, success story (soft & hard skills développées, jeunes insérés
: les chiffres clefs etc.)
- Témoignages d'acteurs de l'inclusion avec de l'expérience dans le domaine →
partage de bonnes pratiques

Pédagogie :
Faits, chiffres & partage d’expérience et de connaissances
Support pour les “english speakers” : White Book



FORMATION �

Comprendre les enjeux de l'inclusion, et savoir adapter son processus de

recrutement et d'onboarding aux Jeunes éloignés de l'emploi

Objectifs :
- Combattre les idées reçues sur les Jeunes en situation d'exclusion
- Développer une meilleure compréhension de leur situation
- Comprendre en quoi intégrer un Jeune dans sa structure est un réel atout
- Développer des outils pour intégrer au mieux un Jeune dans son entreprise

Durée :
1 journée

Pour qui ?
- Associations et ONG
- Entrepreneurs
- Entreprises (services RH, RSE et les responsables des services qui travaillent avec
les Jeunes)

Programme :
- Comprendre
=> Les Jeunes: facts & feelings
- Expérience terrain avec des Jeunes, en banlieue
=> “Do it together” session: portraits détaillés de jeunes et mini-projet avec eux
- Apprendre
=> Intégration des Jeunes par l'entreprenariat (Responsable MEI)
=> Success stories : témoignages de Jeunes et/ou d'entreprises l'ayant fait,
chiffres clefs
- Agir



=> Debriefing : qu'avez-vous appris ?
=> Plan d'action individuel : la suite ?

Pédagogie :
- Les participants vivent une expérience terrain au coeur des banlieues
défavorisées
- La pédagogie est basée sur l'expérience suivi d'un debrief

FORMATION �

Concevoir un projet entrepreneurial à fort impact social en duo avec un Jeune

résident de Seine-Saint-Denis

Objectif
Mécénat de compétences (SoGé ?) au service des Jeunes du 93
Imaginer une pédagogie basée sur l'entrepreneuriat

Pour qui ?
- Organisations publiques et ONG
- Acteurs du domaine social, entrepreneurs sociaux, étudiants universitaires et
universitaires.
- Entreprises partenaires

Durée :
3 jours

Programme :
- Comprendre les Jeunes et leur écosystème
=> Portraits de Jeunes, savoir différencier les faits des ressentis (facts & feelings)
=> Environnement des Jeunes : comprendre leur écosystème
- Expérimenter la création d’une initiative micro-économique



=>  création d’une initiative micro-économique avec des Jeunes et élaboration
d’un Business Plan
=> Présentation du projet
=> Retours d’expériences
- Accompagner
=> Posture du coach
=> Témoignages du terrain : Coachs
- S’engager
=> Debriefing: qu’avez vous appris ?
=> Action plan individuel : la suite ?

Pédagogie :
La pédagogie est basée sur l'expérience, le débriefing et la révision des
concepts de la pédagogie de l'insertion par l'entrepreneuriat.


